
Plan de soutien au tourisme lot-et-garonnais

SAISON 2020

UNE CAMPAGNE

QUI NE MANQUE PAS D’AIR ! 



S’adapter et anticiper

• Les événements récents agissent comme un accélérateur de tendances

en matière de tourisme : plus responsable, plus durable, plus

authentique…

• La crise sanitaire et le confinement ont favorisé une certaine prise de

conscience et une remise en question d’un certain nombre d’activités

humaines. La tendance au "slow tourisme", déjà en développement, en

sort renforcée.

• L’enjeu de l’été 2020 est double : s’adapter à un contexte nouveau,

exceptionnel, et anticiper sur ce que sera le tourisme de demain,

pour prendre de l’avance et se positionner durablement.



Se rapprocher et décélérer

• Le Lot-et-Garonne a tous les atouts pour répondre à ces enjeux,

en attirant des touristes venant des métropoles voisines et territoires

limitrophes.

• Cette campagne a été imaginée pour fonctionner sur les 2 cibles visées :

les touristes en général (du Sud-Ouest et au-delà), mais aussi

Lot-et-Garonnais eux-mêmes.

Parler fort

• Marquer les esprits, en proposant regard et discours originaux.

• Servir la marque « LOTETGARON’AIME » mais en allant plus loin que le

déclaratif. Cette campagne n’est pas une « déclaration » c’est une « preuve

d’amour » qui vient attester du « ON AIME ».



Décaler le regard

• Cette campagne décale le regard, pour opposer deux modèles : d’une part le

rejet d’une forme de tourisme de masse et, d’autre part, l’adhésion au modèle

d’un tourisme durable, qui n’a pas besoin d’être ostentatoire pour être

source de bien être et de plaisir.

• Son parti pris ringardise les lieux « tendances », « branchés »,

« bling bling », pour faire du Lot-et-Garonne l’incontournable de

l’été.

• Sa traduction porte un regard lucide pour montrer les forces du

département et transformer les supposées faiblesses en atouts.









Un plan média ambitieux
• 705 panneaux d’affichage sur 101 stations de métro à PARIS

• Du L. 22 au D. 28 JUIN



• LE BON COIN : 1 700 000 impressions garanties

Du 22/06 au 06/07

Le choix d’un système de communication 

complet et puissant, adapté à la cible 

• AFFICHAGE DIGITAL

GARE DE BORDEAUX

20 panneaux, du 29/06 au 05/07

• AFFICHAGE DIGITAL MONOPRIX

DE TOULOUSE ET BORDEAUX

6 panneaux, du 29/06 au 12/07

• TRAM BORDEAUX

33 Tram lignes A B C D

1 mois, de mi-juillet à mi-août



Une opération de street marketing

à Paris, Bordeaux et Toulouse

# Apporter un bol d’air et un brin de nature dans les métropoles

2, 3, 4 juillet – 6h/jour

1 binôme avec triporteur personnalisé + 1 sac 

à dos ballon / Le kit : 1 totebag, 1 flyer 

ensemencé, des produits de chez nous 

(pruneaux, noisettes, compote de pomme 
Juliet, tomates cerises)



Une grande campagne Facebook et Instagram 

pour le jeu-concours



Un plan média local renforcé 

• Journal 47 toutes boites aux lettres

A compter du 29 juin

• Affichage 8 panneaux 8m² sur Agen

• Les insertions presse déjà prévues par le CDT,
notamment 5000 ex du 24 pages Sud-Ouest à Bordeaux et guide La Dépêche en Occitanie.

• Des partenariats avec toutes les radios locales pour faire gagner des lots du 

jeu-concours

• Un kit en direction des mairies, offices de tourisme et associations de 

commerçants, chambres consulaires, pour amplifier la portée locale de la 

campagne : cartes postales, affiches A3, affiches personnalisables…


